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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°6 

24 novembre 2012 
 

L’an deux mille douze, le vingt quatre novembre le conseil municipal de la commune 

de VEYSSILIEU, légalement convoqué le 17 novembre 2012, s’est réuni en session 

ordinaire, à 10 heures 00, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de 

Monsieur Adolphe MOLINA, Maire. 
 

PRESENTS :  
Adolphe MOLINA, Joël MAZZARO, Lydie GRAMOND-GAY, Paul COLOMB, 

Yves POTIER, Marc BERNARD, Michel BRASME, Marie-Claire BIANCO. 
 

ABSENTS EXCUSES : Corinne PELEGRY (pouvoir à Yves POTIER), Anne 

ADAMOWICZ (pouvoir à Lydie GRAMOND-GAY), Max VELIEN. 

ABSENT :  
 

SECRETAIRE : Lydie GRAMOND-GAY 

  

Compte-rendu de la dernière séance : adopté à l’unanimité. 
 

1- Délibération pour avis sur l’extension du périmètre de la CC de 

l’Isle Crémieu par l’adhésion de la commune isolée de Tignieu-

Jameyzieu. 
Monsieur le Maire présente l’arrêté préfectoral portant projet d’extension du 

périmètre de la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. Le nouveau périmètre 

est étendu à la commune de Tignieu-Jameyzieu à la date du 1
er

 janvier 2014. 

Ainsi que le prévoit l’article 60-II de la loi RCT n°2012-1563 du 16 décembre 2010, 

Monsieur le Préfet soumet cette proposition à l’avis des EPCI à fiscalité propre 

intéressées ainsi qu’à l’accord des communes incluses dans le projet de périmètre. 

Monsieur le Maire a donné aux conseillers le courrier de Monsieur le Maire de 

Tignieu-Jameyzieu. 

La commune de Veyssilieu doit donner son avis. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/06/01 : Vote : Pour : 1 (MOLINA)   Contre : 8    Abstention : 1 (BIANCO) 

REFUSE ce projet de périmètre. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération pour le remplacement de Marc BERNARD en tant 

que délégué de la Commune à la commission environnement de la 

CCIC. 
 
Monsieur Marc BERNARD précise que ce n’est pas de la commission environnement qu’il 

ne veut plus faire partie mais de la commission chemins à cause de nombreux 

disfonctionnement. 
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Michel BRASME (titulaire) et Yves POTIER (suppléant) se proposent pour être les 

nouveaux délégués de la commission chemins. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/06/02 : Vote : Pour : 10   Contre : 0     Abstention : 0 

APPROUVE  la candidature des nouveaux délégués. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 
 

3- Délibération pour suppression et création de poste d’adjoint des 

services techniques de 2
ème

 classe à temps non complet, pour faire 

suite à la demande de Madame Irène MARTINEZ. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 février 2012. Le poste créé était de 

17h hebdomadaires à partir du 1
er

 mars 2012. Madame Irène MARTINEZ a 

demandé, pour raison personnelle, de diminuer son temps de travail au moins pour 

l’année scolaire 2012-2013. Elle souhaite un poste à 11h hebdomadaires. 

Monsieur le Maire présente la fiche de saisine du CTP du CDG 38 qui a émis un avis 

favorable le 24 octobre 2012 pour la suppression du poste existant et la création de ce 

nouveau poste. 

 

Pour les heures de ménages à l’école que Madame MARTINEZ n’assurent plus, soit 

deux heures par jour d’école, la Commune emploie une personne par l’association 

OSEZ. Actuellement c’est Madame BADDI qui tient cet emploi. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/06/03 : Vote : Pour : 10     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE la suppression et la création de poste tel que proposées. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

4- Suite à donner à l’étude de faisabilité pour la collecte des déchets 

au hameau du Burizay présentée par le SMND. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a envoyé un courrier aux membres de 

la famille COCHET propriétaires du terrain concerné par l’implantation du point de 

regroupement pour la collecte des ordures ménagères le 4 septembre 2012. Il n’a pas 

eu de réponse. 

Le 16 octobre 2012 le SMND a envoyé un courrier pour connaître le résultat de 

l’étude de faisabilité. 

Les habitants sont contre ce projet à part Madame RAIDELET qui est d’accord pour 

ce regroupement de collecte. 

Une étude va être faite pour modifier le carrefour en bas du chemin de Chavretière, 

le camion pourrait peut-être alors passer par là. 

Un courrier pourra être envoyé au SMND pour leur indiquer que l’étude est toujours 

en cours. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/06/04 : Vote : Pour : 10     Contre : 0      Abstention : 0 

Pour envoyer un courrier au SMND pour indiquer que l’étude est toujours en cours. 
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5- Décision modificative pour besoin de financement en 

fonctionnement et en investissement. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y aura peut-être besoin d’une 

décision modificative. 

Il manque à l’article 73921 attribution de compensation s’il faut payer novembre et 

décembre en 2012, novembre et décembre 2011 ont été payés en 2012. 

Il faut voir les dépenses prévues pour travaux en investissement qui seraient à payer 

en 2013 avant que le budget primitif soit voté.  

Monsieur le Maire propose de prendre 10 800€ aux articles 61522 et 61523 du 

chapitre 011 pour mettre 800€ à l’article 73921 du chapitre 014 et 1000€ à l’article 

6411 du chapitre 012, puis 9000€ aux chapitres 021 et 023, et 1000€ au chapitre 20, 

4000€ au chapitre 21 et 4000€ au chapitre 23. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/06/05 : Vote : Pour : 10    Contre : 0     Abstention : 0 

APPROUVE cette décision modificative telle que présentée. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

6- Questions diverses. 
 

a- Demandes de subventions. 

Monsieur le Maire présente les demandes de l’association Rencontre Information 

Médiation de Bourgoin-Jallieu, de l’institut Médico-Educatif de Meyrieu les Etangs 

et de l’association de la Garderie des deux villages qui a envoyé son bilan 

prévisionnel pour 2012-2013 et demande 140€ de subvention pour Veyssilieu. 

La demande de l’IME sera examinée en 2013 avec les autres subventions écoles. 

La demande de l’association RIM est refusée. 

Pour l’association garderie des deux villages les conseillers acceptent à l’unanimité 

de donner 140€. 

2012/06/06 : vote pour à l’unanimité. 

Les Conseillers chargent Monsieur le Maire de faire procéder au versement de cette 

somme. 

 

b- Implantation de la nouvelle école. 

Un cahier des charges pour une étude pour l’implantation de la nouvelle école, pour 

le lotissement sur le terrain derrière l’école actuelle et pour la modification du 

carrefour du chemin de Chavretière et de la route de Côte Faroud va être fait et 

envoyé à trois cabinets. Cette étude permettra de faire la comparaison entre les deux 

terrains envisagés pour l’implantation de l’école. Elle sera utilisée ensuite en 

assistance de maîtrise d’ouvrage pour ces différents projets. 

 

c- Transfert de charges, compte-rendu de la réunion de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées du 13 novembre dernier. Attribution de 

compensation. 

Présentation du nouveau calcul de transfert de charges et montant de l’attribution de 

compensation pour les différentes communes de la CCIC. Pour Veyssilieu le 

transfert est de -22 208.79€. Ce transfert est figé pour 10 ans. Le calcul est fait pour 

que les voiries soient refaites d’ici 40 ans, et inclus le passage du « point à temps » 

annuel. Les Conseillers sont d’accord. 
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d- Syndicat de Chozeau. 

Paul COLOMB informe les Conseillers des tarifs 2013. Un régime indemnitaire a été 

mis en place. Un arbre de Noël est organisé avec remise de cadeaux aux enfants. Il y 

a un départ à la retraite. 

 

e- SMND. 

Marc BERNARD informe les Conseillers que les travaux de la déchetterie de La 

Balme sont bien avancés, l’inauguration est prévue pour le 1
er

 juin 2013. 

Une étude va être faite pour les problèmes d’eau à la déchetterie de Panossas. 

 

f- Conseil d’école. 

Lydie GRAMOND-GAY informe les Conseillers que le conseil d’école a eu lieu le 

22 octobre dernier. Elle présente le Compte rendu. Il y a une demande d’ATSEM 

supplémentaire de la part d’une enseignante, et une demande de nouvelles toilettes à 

Panossas. 

g- Réunion CCAS. 

Lydie GRAMOND-GAY informe des Conseillers que comme les années précédentes 

un panier sera offert aux anciens. 

h- Réunion Parc Naturel Régional. 

Michel BRASME informe les Conseillers qu’il est allé à une réunion de l’association 

pour la création du PNR, 50% des communes concernées adhèrent à cette 

association. La création de ce PNR permettrait de recevoir des financements. 

i- Réunion du SÉDI. 

Michel BRASME est allé à une réunion au cours de laquelle des groupes de travail 

étaient organisés autour des énergies douces, de la fibre optique… 

j- Travaux. 

Joël MAZZARO informe les Conseillers que le parking du cimetière est terminé. 

L’entreprise a fait du bon travail avec un bel enrochement. 

 

k- Bornage de la propriété de Monsieur Serge PASCAL. 

La propriété de Monsieur Serge PASCAL a été bornée par un géomètre. Pour 

régulariser l’emprise du chemin de la Tierry, une parcelle sera détachée de sa 

propriété et sera intégrée dans le domaine communal. Les documents nécessaires à 

cette cession seront établis. 

La séance est levée à 12h00. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne Absente

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne Absente

VELIEN Max Absent

BRASME Michel

BIANCO Marie-Claire  


